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Le patrimoine
de la Reconstruction à Caen
L’aventure du quartier Saint-Jean, au cœur de la ville - 1/2
Qualité traditionnelle pour urbanisme fonctionnel
Caen en 1705, Nicolas de Fer

Caen, 7 juillet 1944
60 000 habitants, 1 750 civils tués.
Sur 18 741 logements,
■ 9 230 totalement détruits,
■ 9 166 partiellement sinistrés,
■ 341 intacts.
Tous les réseaux (eau, électricité, gaz,
égouts) et toutes les infrastructures
(routes, ponts) sont à refaire.
L’ouest de la ville a gardé une partie de
son bâti ancien.
Le quartier Saint-Jean est alors
totalement inhabitable.
Caen, le 6 juin 1944

Caen, Atlas national Brugère, 1896.

Robert II de Normandie, ﬁls de Guillaume le Conquérant, ayant creusé un canal entre
l’Odon et l’Orne, le quartier Saint-Jean devint une île à partir du XIe siècle.
Ce canal et l’Odon ont été recouverts au XIXe siècle.

La reconstruction du quartier
La reconstruction commence immédiatement après la guerre : les bâtiments
subsistants sont rasés, le quartier reconstruit selon un style néo-haussmannien.
Un nouvel axe majeur, baptisé avenue du Six-Juin, est percé à travers les ruines
(photo ci-dessous) pour relier la gare et le château ducal.
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Un plan aéré

Des îlots partiellement fermés

Le plan de la ville a été
réordonnancé de façon
géométrique et aérée,
de façon à faciliter la
circulation automobile.

Les îlots sont organisés selon un quadrillage orthogonal
dense, construit à plus de 90 %.
Des espaces ouverts sont préservés
au centre de l’îlot : garages,
circulation piétonne, stockage, ...

Le château ducal
et les églises sont mis
en perspective.

Les bâtiments sont implantés
à l’alignement, créant ainsi un tissu
urbain continu.

Une passerelle
entre modernisme et tradition

Vue aérienne de la reconstruction de Caen vers 1960

L’urbanisme et l’architecture de la
reconstruction de Caen choisissent de
mixer la fonctionnalité moderne et
l’harmonie traditionnelle.
L’esthétique (modénatures,
bas-reliefs...) et la qualité des
matériaux (parements en pierre de
Caen) sont mis en avant, tandis que
la circulation et l’hygiène régissent
l’implantation urbaine, la largeur des
rues et l’artiﬁcialisation des berges.
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Les tours Marines, rares ilots ouverts de 1950

Deux
périodes successives
Des logements construits entre 1949 et 1974.
Première reconstruction :
■ ordonnancement traditionnel,
■ hauteur limitée (4 étages),
■ parements en pierre de Caen,
■ toitures à deux ou quatre pans.
Seconde reconstruction :
■ rupture dans les alignements,
■ toits plats,
■ hauteur doublée (8 étages),
■ modénatures simpliﬁées.
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